
CREER UN PRODUIT SUR VOTRE SITE UGAL 
Un catalogue produits se compose de fiches produit. Chaque fiche correspond à un 
« modèle », qui peut avoir plusieurs déclinaisons et prix (variantes, tailles, couleurs, 
packs, etc…). Voici comment créer une fiche produit. 
 

 
 
En théorie 

• un catalogue produits se construit en créant des fiches produits 
• le catalogue produits a ses propres propriétés (choix de l’affichage du catalogue, présence ou 

non de moteur de recherche produits, gestion des caractéristiques présentes dans chaque 
fiche produit, gestion des catégories de produits) 

• la fiche produit contient l’ensemble des informations liées au produit, et se compose de 3 
onglets (Produit, Photos, Boutique) : 

o l’onglet « Produit » se compose de : 
 des données texte concernant le produit (nom, caractéristiques, description) 
 des propriétés (en ligne/brouillon, référence produit, note pour le classement 

du produit dans le catalogue) 
 des options (produit phare pour faire apparaître le produit sur la page 

d’accueil, affichage ou non du formulaire d’information sur la fiche produit) 
 des catégories (création d’une nouvelle catégorie, et possibilité de cocher une 

ou plusieurs des catégories existantes) 
• UGAL propose un « widget » créé automatiquement sur la base des fiches produits, 

permettant d’afficher dynamiquement sur la page d’accueil du site une sélection de 
vignettes des produits que vous souhaitez mettre en avant (« produit phare »). 

 

 
 
 
Voir en dernière page de ce document comment est structurée une fiche produit. 



Créer un produit 
 

1. cliquez sur le bouton « Ajouter un Produit » 
2. la fiche produit vierge s’affiche, présentant le premier onglet  l’onglet « Produit » 

 

  
 

 
L’ONGLET PRODUIT 

 
Les données produit (large colonne de gauche) 

• Nom du produit : portez le plus grand soin au choix et à l’orthographe du nom du produit, ce 
sera l’élément clé pour l’indexation par les moteurs de recherche 

• URL : se remplit automatiquement, reprenant le nom du produit 



• Caractéristiques : listez vos caractéristiques en faisant un retour à la ligne entre chaque 
ligne (une liste à puce sera automatiquement créée). Faites attention de ne pas faire de 
retour à la ligne à la suite de la dernière caractéristique (si, en regardant votre fiche produit 
une fois mise à jour, vous voyez une puce avec aucun texte à sa droite, c’est qu’il y a un 
retour à la ligne à supprimer dans vos caractéristiques). Si vos caractéristiques sont toujours 
les mêmes, vous pouvez les éditer en cliquant sur le lien « caractéristiques » : cela vous 
permettra d’avoir un modèle homogène pour tous les produits (dimensions, poids, coloris, 
tailles disponibles…) 

• Description > Sommaire : écrivez ici un texte court concernant le produit. Si vous avez très 
peu de texte pour chaque produit, inscrivez le ici. Dans le cas contraire, efforcez-vous de ne 
pas dépasser 5 lignes. 

• Description > Détails : si vous avez de nombreuses informations à afficher sur un produit, 
c’est ici qu’il faut « développer » : textes, images, vidéos, animations Flash, documents à 
télécharger… Comme dans le sommaire, vous disposez de l’éditeur classique. 

 
Les propriétés (bloc en haut à droite « Propriétés ») 

• Etat : en ligne (réglage par défaut, à garder si vous considérez que votre fiche peut-être 
publiée et visible de tout le monde) ou brouillon (à sélectionner si vous préparez un produit 
pour un lancement ultérieur : un produit en « brouillon » n’est visible dans le catalogue que 
par l’administrateur du site que vous êtes, mais n’est pas visible des visiteurs) 

• Référence produit : si votre produit n’existe que dans une seule version/taille/déclinaison, 
vous pouvez saisir sa référence ici (si vous gérez des références). Si vous avez plusieurs 
déclinaisons, laissez vide ici, vous les saisirez plus tard, dans l’onglet « Boutique ». 

• Note : la note permet de modifier l’ordre d’affichage des produits dans le catalogue (en plus 
des critères disponibles dans les Propriétés d’affichage du catalogue produits) 

 
Les options (bloc « Options » en haut à droite sous « Propriétés ») 

• Produit phare : en cochant cette case, vous pouvez mettre en avant le produit sous forme de 
vignette sur la page d’accueil (il est possible d’afficher 1, 3, 5, 10 vignettes horizontalement 
ou verticalement, sous forme de vignettes statiques ou défilant automatiquement) 

• Formulaire d’informations : en cochant cette case, vous pouvez afficher un formulaire de 
contact sur la fiche produit (utile si votre produit est peu standard et exige une prise de 
contact préalable avec le client) 

  
Les catégories (bloc « Catégories » à droite sous « Options ») 

• Champ vide : vous permet de créer une catégorie en saisissant simplement la nouvelle 
catégorie puis en cliquant sur le lien « Ajouter ». Vous pourrez ensuite, dans les « Propriétés 
des Pages » du Catalogue Produits, renommer les catégories ou modifier leur ordre 
d’affichage) 

• Vos catégories : si la catégorie existe déjà, n’oubliez pas de la cocher 
 

Quand vous avez renseigné toutes ces informations, cliquez sur le bouton Créer  
 

3. Vous arrivez alors sur l’onglet Photos 
 
 
 
 

…/… 



L’ONGLET PHOTOS 
 

C’est ici que vous chargez les photos de vos produits. 
 

 
 
Les options (bloc « Options » en haut à droite) 

• Taille du diaporama : gardez « moyen », sauf si vous souhaitez absolument afficher un 
diaporama avec des images de plus de 600px de large 

 
 
Ajouter une photo (bloc « Options » en haut à droite) 

• Pour ajouter une photo, cliquez sur Parcourir, sélectionnez la photo à ajouter, cliquez sur 
Ajouter la photo.  

• Les photos ajoutées s’empilent les unes au dessus des autres dans la liste. Vous pouvez 
modifier leur ordre d’affichage simplement en les faisant glisser les unes au-dessus des 
autres. 

 
Lorsque vous avez terminé avec les photos (vous pouvez revenir à tout moment en ajouter ou 
modifier votre diaporama), cliquez sur l’onglet « Boutique » : c’est là que vous définissez les 
« variantes commerciales » du produit. 
 
 
L’ONGLET BOUTIQUE 
 

 
 
C’est ici que vous déclinez les différentes variantes de votre produit. Chaque variante doit 
comporter les informations permettant au client de choisir en toute sérénité, et correspondre à un 
produit clairement identifiable et conditionnable par vos soins : 

• tailles,  
• couleurs,  
• quantités (si vous souhaitez faire des prix différents entre « à l’unité » ou « par 10…) 
• au poids (100g, 1kg, 1tonne, etc…) 
• options/versions (standard, avec sièges en cuir, avec sièges en cuir et climatisation…) 

 



Exemple – vente de T-shirts : un modèle de t-shirt est disponible en 2 coloris (blanc et bleu) et 3 
tailles  (S, L, XL). Il faut alors décliner 6 variantes : 

i. blanc taille S 
ii. blanc taille L 
iii. blanc taille XL 
iv. bleu taille S 
v. bleu taille L 
vi. bleu taille XL 

 
 

 
 
Créer vos déclinaisons produit 

• Libellé : inscrivez ici les éléments spécifiques de la déclinaison (par ex. coloris bleu, taille 
XL). Sur la commande, cette partie apparaît comme cela : [nom du produit]-[libellé] (par ex. 
T-shirt I love you – coloris bleu, taille XL] 

• Votre référence : si vous gérez des références, saisissez celle de la déclinaison ici 
• Prix : indiquez le prix de la déclinaison (TTC si vous avez laissé le champs à droite sur TTC, 

HT si vous avez choisi HT) 
• TVA : choisissez le taux de TVA qui correspond à votre métier (la plupart du temps 19,6%) 
• Stock disponible : si vous souhaitez que votre site UGAL gère automatiquement les ruptures 

de stock, entrez ici votre niveau de stock. Il est important de le tenir à jour si vous sortez 
des produits par un autre canal que vos commandes en ligne. En effet, une fois que le stock 
arrive à 0, une mention « Produit non disponible » s’inscrit à droite de la déclinaison dans le 
menu déroulant comme dans l’exemple suivant :	  

 
• Ordre d’affichage des déclinaisons : vous pouvez faire glisser les déclinaisons déjà créées 

pour gérer leur ordre d’affichage dans le menu déroulant de la fiche produit. Pour cela, il 
suffit de faire glisser les blocs jaunes les uns au-dessus des autres, dans l’ordre qui vous 
convient. 

 



Annexe - Structure d’une fiche produit 
 

 
 
 
 
 
 
  


